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Troisième édition du Forum culturel Franco-Chinois 

La culture entre héritages et innovations 

 

Du 17 septembre au 19 septembre 2018 

 

 

Lundi 17 septembre 

 

9h30-11h30 : Vernissage de l’exposition du Pavillon Liangbao – Musée d’art du Pavillon 

Liangbao (1
er

 étage) 

 

14h00-16h30 : Quatre dialogues en parallèle 

 

DIALOGUE 1 : Entre personnalités françaises et chinoises sur la culture – Grand Salon de 

l’hôtel Hyatt 

En empruntant les idées de l’époque ancienne de la Chine, telles que « chercher la 

concordance en respectant les divergences » et « ne pas imposer à autrui ce qu’on 

n’aurait pas soi-même envie de faire », les grands maîtres chinois et français dans le 

domaine de la culture, de l’art et de la construction insistent sur la diversité de la 

civilisation humaine et la pluralité des cultures différentes, partagent leurs expériences 

sur l’héritage et l’innovation dans le domaine de la culture, cherchent de nouvelles idées 

et de nouvelles voies pour les échanges culturels sino -français, et contribuent au progrès 

de la civilisation humaine.  

- Partage des expériences en matière d’’innovation et d’héritage culturels dans leur 

domaines respectifs (art, construction, musique, conception, cinématographie, 

littérature, etc.)  

- Rencontre et intégration des cultures : échanges, rivalités et interaction (en prenant 

l’exemple sur le festival Croisements)  

Animateurs :  

 Bernard de MONTFERRAND, Président du FRAC Aquitaine et Président de Platform, 

association des Fonds régionaux d'Art Contemporain (FRAC) 

 Dong Qiang, Directeur du département de français de l'Université de Pékin, correspondant 

de l’Académie des Sciences morales et politiques 

Partie française : 

 Paul ANDREU, Architecte de renom  

 Henry-Claude COUSSEAU, Président de Yishu 8, ancien directeur de l’EBA de Paris  

 Xavier BONNEFONT, Maire d'Angoulême  
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 Christophe BOUCHET, Maire de Tours 

 André SANTELLI, Directeur Général des Services Culturels de la Ville de Nice 

 Georges VAUZEILLES, Urbaniste de renom, Directeur général du quartier d’affaires de la 

Défense 

 

Partie chinoise : 

 WU Weishan, Membre permanent du CCPPC, sculpteur célèbre, correspondant de 

l’académie des Beaux-Arts, conservateur du Musée d’art national de Chine, Vice-Président 

de l’association des peintres chinois) 

 LI Weikang, Acteur de l’Opéra de Pékin 

 ZHANG Jinqiu, Membre de l’Académie chinoise d’Ingénierie, ingénieur chinois de renom 

 

 

DIALOGUE 2 : Forum des jeunes – Rue du café des entrepreneurs, Zone de développement des 

industries de haute technologies de Xi’an 

Partage d’expériences entre jeunes, qui pour certains ont fait un séjour en Chine ou en 

France, et pour d’autres, qui découvrent la Chine. Il s’agit d’échanges libres se déroulant 

selon le schéma ci-après :  

Partie 1 : Identité et ouverture au monde : sources d’inspiration  

- Formation aux métiers culturels  : traditions et modernité  

- La demande du marché : répondre et susciter, local et global  

Partie 2 : France-Chine : expériences croisées  

- L’idée que l’on se fait de l’autre  : visions croisées 

- La rencontre, facteur d’évolution personnelle  

- Relais d’expériences de séjour chez l’autre  

Animateur :  

 Sidney PEYROLES, Chargé de mission Culture et Patrimoine, Délégation générale aux 

Relations internationales de la Ville de Paris 

 Zhao Zhijin, Présentatrice de CCTV-France 

 

Partie française :  

 Inès LAMOURI, Pâtissière  

 François PIROLA, Directeur du Festival Quai du Polar- Lyon 

 Erwann LACROIX, Etudiant BJOP 

 Sabine de FREITAS, Conservation et restauration des peintures murales  

 Lyes HAMMADOUCHE, Artiste lauréat du Prix Yishu 8 

 Candice du CHAYLA, Directrice générale du Nouvel Institut Franco-chinois de Lyon 

 

Partie chinoise :  

 Wang Botao, présentateur du CGTN 
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 Zheng Yanbin, directeur de création et d’investissement du Groupe Shunmei à 

Quanzhou du Fujian chargé du développement de l’industrie culturelle et de 

l’investissement des secteurs correspondants du Group 

 Li Huan, directeur général de Viaduc Chine, Président de l’Association France-

Shaanxi 
 

 

 

DIALOGUE 3 : L’éveil à l’innovation (organisé par le Club de l’Innovation de Paris et 

Synthesis Pékin) - Salon 6 de l’hôtel Hyatt  

Le présent forum, à travers les échanges entre les universités chinoises et 

françaises, entre les experts des instituts de recherche et les entrepreneurs du 

monde économique, a pour but d’établir une coopération entre la Chine et la 

France dans le domaine de l’éducation ; de poursuivre les discussions sur 

l’innovation et la formation; de souligner l'importance de l'éveil de la conscience 

de l'innovation dans  la coopération sino-française actuelle et dans la promotion 

de l'éducation et de l'innovation,  d’étudier l'importance capitale de la stratégie 

de développement motivée par l'innovation et la stratégie de puissance des 

talents ayant un sens particulier  pour le développement pacifique de la Chine.  

- Rôle de la gestion de l'innovation au sein des entreprises chinoises et 
internationales  

- Rôle et responsabilité des leaders innovateurs  
- Formation et éducation des créateurs  
- Mise en place et promotion d'idées innovantes  

 

Après le dialogue, cérémonie de Création du club sino-européen de l’innovation  

 

Animateurs :  

 Marc GIGET, Président du Club de Paris des Directeurs de l’innovation et de l’Institut 

Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation 

 Wang Hua, Doyen d’EMLyon en Asie, Doyen de la partie française de Asia Europe 

Business School 

 

Partie française : 

 Stéphane AVER, Président Directeur Général d’AAQIUS 

 Christophe LIENARD, Directeur de l’innovation de Bouygues SA  

 Stéphane STREIFF, Directeur de l'unité mixte Solvay – CNRS 

 Daniel RAICHVARG, Professeur à l’Université de Bourgogne 

Partie chinoise : 

 MA Songde, Ancien vice-ministre du Ministère de la science et la technologie, Vice-
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Président de la WRSA) 

 Yan Aoshuang, Député de l'APN, Directeur adjoint du Comité permanent du Congrès 

populaire municipal de Beijing, Président de la WRSA-Beijing 

 Lu Bingheng, Académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, scientifique célèbre dans 

le domaine de la fabrication et de l'automatisation des machines en Chine 

 JIANG Bo, Vice-Président de l’Université de Tongji 

 Su Shu, Présidente du Lycée Zhongguancun de Beijing 

 

 

TABLE RONDE 1 : Rencontre avec des maîtres du savoir-faire et de l'artisanat d’art – Hall 

Nord de l’espace banquet de l’hôtel Hyatt 

L’artisanat et l’art d’une région expriment une sensibilité particulière liée à 

l’histoire, au climat et aux traditions. A travers ces pratiques et certains produits 

qui représentent un élément clef du tourisme culturel, artistes, artisans et chefs 

d’entreprises français et chinois échangeront sur leurs pratiques de transmission, 

de valorisation et d’innovation.  

 

Animateur :  

 Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris 

Partie française : 

 Daniel CAMBOUR, Président de l’Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, 

des Pierres et des Perles (UFBJOP)  

 Martin PIETRI, Président de la Maison TAILLARDAT et de la Manufacture des Emaux 

de Longwy 1798 

 Emmanuel MICHEL, Peintre – Sculpteur - Voyageur 

 

Partie chinoise : 

 Lian Ji, Doyen de l’Académie d’arts nationale de Chine, Directeur du Centre national du 

patrimoine immatériel 

 Ning Gang, Président de l’Université de Céramique de Jingdezhen, Maître de céramique 

 

Expositions de Maitres chinois de l’artisanat d’art : 

Ville de Xi’an : 

 ZHANG Tieshan, Maître des Arts appliqués chinois, fondateur de peinture interne de l’école Qin 

 WANG Tianwen, Maître des Arts appliqués chinois, héritier de l’art de l’ombre chinoise à Shaanxi 

 HU Shen, Maître des Arts appliqués chinois, héritier du patrimoine national immatériel 

Ville de SuZhou : 
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 Sheng Chun, Héritier du patrimoine immatériel de l’art de l’éventail 

 Shi Zhiye, 5ème génération de la marque de meubles en acajou 

 Fu Xianghong, Héritière de l’art de broderie de Suzhou 

 Cai Xiaming, Artiste industriel  

Ville de Jingdezhen : 

 Ning Gang, Président de l’Université de Céramique de Jingdezhen, Maître en céramique 

 Lü Jinquan, Doyen de l’Ecole de céramique et des Beaux-Arts de l’Université de Céramique de 
Jingdezhen 

 Zou Xiaosong, Doyen de l’Ecole de Design de l’Université de Céramique de Jingdezhen 

 Li Leiying, Professeur à l’Ecole de céramique et des Beaux-Arts de l’Université de Céramique de 
Jingdezhen 

 Xu Feiyan, Assistant du directeur de l’Institut de recherche sur l’art de la céramique de Jingdezhen 

 Zhou Xiuli, Maitre de l’art de la céramique du Jiangxi, héritière du patrimoine culturel immatériel 
de Jingdezhen 

 Yan Xingmin, Maitre de l’art de la céramique du Jiangxi, grand artiste artisan du Jiangxi 

Ville de Quanzhou : 

 Su Xianzhong, Maître de la céramique chinoise 

 Lin Congpeng, Héritier de l’art de marionnette de Quanzhou 

 Wang Qinghai, Héritier du patrimoine immatériel du thé Tieguanyin 

 Zhang Yueping, Sculpteur sur pierre 

 Wang Jingmin, Sculpteur sur pierre, Héritier du patrimoine immatériel 

 

 

20h30-21h00 : Cérémonie d’entrée dans la ville – Porte du Sud sur la Muraille de la ville de 

Xi’an 

Remise par le Maire de Xi’an, M. SHANG GUAN Ji-qing, des “GUOSUO” (Passeport de la 

dynastie TANG) aux invités  

21h - 21h40 : Performance artistique sino-française – Grande cour de la muraille de la ville 

21h40 - 22h50 : Réception de bienvenue – Xi’an City Wall Yongning Gate West (Yongning Men 

Jianlou) 
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Mardi 18 septembre 

09h30-10h30 : Cérémonie d’ouverture “Une ceinture, une route : la culture entre héritages et 

innovations » – Palais de Daming, Salle de Conférence Danfeng Gate 

 

Animateurs :  

 Christine CAYOL, Directrice adjointe du Centre de Recherche sino-français sur l’art et la 

culture, fondatrice de “Yishu8” 

 WANG Pijun, Secrétaire général de l’Association des anciens étudiants à l’étranger 

(WRSA) 

Déroulé de la cérémonie : 

9h30-09h37 : Discours de WANG Yong-kang, Secrétaire du comité du parti municipal de Xi'an 

9h37-09h44 : Discours de Jean-Maurice RIPERT, Ambassadeur de France en Chine 

9h44-09h51 : Discours de Dai Junliang, Vice-Ministre du département du travail du Front Uni 

Central et Vice-Président de l’Association chinoise d'amitié à l'étranger  

9h51-10h10 : Discours de Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre, Représentant 

spécial du gouvernement français en Chine, Président de la Fondation Prospective et Innovation, 

co-président du Forum 

10h10-10h30 : Discours de CHEN Zhu, Vice-Président du Comité permanent de l’Assemblée 

nationale populaire et le l’Association des anciens étudiants à l’étranger (WRSA), co-président du 

Forum 

 

10h30-11h40 : Discours de personnalités culturelles – Salle de conférence de la Porte Danfeng 

du Palais Daming  

La culture entre héritages et innovations.  

Animateur :  

 ZHAO Jinjun, ancien Ambassadeur de Chine en France 

Déroulé de la cérémonie : 

10h30-10h40 : Discours de SHANGGUAN Jiqing, Maire de Xi’an 

10h40-10h50 : Discours de Frédéric MITTERRAND, Ancien Ministre de la culture 

10h50-11h00 : Discours de Wang Shu, Lauréat chinois du Pritzker, Doyen de la faculté 

d’architecture à CAFA 

11h00-11h10 : Discours de Paul ANDREU, Architecte de renom 

11h10-11h20 : Discours de WU Weishan, Sculpteur de renom, Directeur général du Musée 

national de l’Art 
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11h20-11h30 : Discours de Georges VAUZEILLES, Urbaniste de renom, Directeur général du 

quartier d’affaires de La Défense 

 

 

14h00-17h30 : Sept dialogues en parallèles 

 

DIALOGUE 4 : Tourisme culturel – Salon 1 de l’Hôtel Hyatt 

14h30-17h00 

L’art, le savoir-faire et les produits culturels représentent une dimension 

importante de l’attractivité d’une région ou d’une ville ou d’un village. La 

renaissance « touristique » de certains villages et régions repose sur une 

dynamique créative qui engage de nombreux acteurs, élus locaux et organismes 

de promotion, entreprises, architectes, artistes, artisans… Comment concilier 

tourisme culturel qualitatif et rentabilité  ? Quelles sont les expériences récentes 

qui donnent des éclairages sur ce nouveau tourisme  par lequel il s’agit 

d’apprendre, de s’ouvrir ? Quel apport des nouvelles technologies de 

l’information  ? 

L’Industrie culturelle a un impact significatif sur le développement du tourisme.  

La France joue un rôle remarquable dans le monde entier dans les domaines de la 

créativité culturelle et de l’industrie touristique.  Le grand marché du tourisme 

culturel chinois reste encore à exploiter.  

A travers le partage du succès en matière de créativité culturelle et d’industrie 

touristique française, qui sera présenté par les administrateurs municipaux et les 

experts français, les invités chinois pourront s’inspirer de ces expériences afin de 

promouvoir le développement de l’industrie du tourisme culturel chinoise à 

l’avenir.  

Les invités français  pourront apporter des suggestions par rapport au 

développement de l’industrie du tourisme culturel chinois  

- Tendance du développement du tourisme culturel entre la Chine et 
l’Union Européenne  

- Construction des villages en vedette (Villages de dessin animé, de 
parfum et de porcelaine)  

- Effet moteur de la culture au niveau du développement touristique  
- Équilibre entre la qualité du projet touristique et le revenu économique  
- Opportunités offertes par les nouvelles technologies pour le 

développement du tourisme culturel  
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Animateurs :  

 Marie-Pierre ASQUIER, Consultant, collaborations Franco-Chinoises en patrimoine 

culturel et métiers d’Art   

 LI Ji, Directeur de l’école design auprès de l’Université de Qinghua 

Partie française : 

 Christophe BOUCHET, Maire de Tours 

 Marie-Dominique RAMEL, Conseillère municipale de la Métropole Nice Cote d’Azur 

 Antoine JEUDI, Chef étoilé - 5ème génération d'une tradition hôtelière et culinaire - 

Auberge du Bon Laboureur**** Chenonceaux - Loire Valley 

 Robert LACOMBE, Conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de 

France en Chine  

Partie chinoise : 

 GAO Zhongyin, Directeur du comité du développement du tourisme auprès de la Province 

de Shanxi 

 JIANG Haoyang, Directeur exécutif du Comité stratégique sur la route de la soie de 

l’Association chinoise de recherche sur la stratégie et la gestion 

 Feng Shaoying, Vice-Président de la Banque de Ping’an, chargé du tourisme 

 Liu Xianxian, PDG du Groupe Grand Chine Air Travel 

 

 

DIALOGUE 5 : Dialogue avec des Think Tanks internationaux sur le thème « “La Ceinture et 

la Route” et la Communauté de Destin pour l’Humanité » – Grand Salon de l’Hôtel Hyatt 

Regency 

14h00-18h00 

 

 

DIALOGUE 6 : Conservation et valorisation du patrimoine – Musée de la Porte de Danfeng du 

Palais de Daming 

14h00-16h30 

La conservation du patrimoine culturel ainsi que sa valorisation représentent un 

élément essentiel de la culture française. Cette conservation repose sur des 

expertises solides, un système éducatif (école du patrimoine, .. .), une ambition 

politique et des actions de mécénat. Différents acteurs engagés dans des actions 

concrètes partageront leurs visions et expériences au regard des visions et 

attentes des chinois.  
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Témoins des civilisations, les patrimoines culturels racontent le passé et l’esprit 

national, et constituent le meilleur manuel d’Histoire. Pour maintenir la vitalité 

d’une culture nationale, il est primordial d’étudier et de préserver son patrimoine 

culturel. La protection et la mise en valeur du patrimoine culturel est un travail 

important qui bénéficiera aussi aux générations futures. La France étant 

exemplaire dans ce domaine, son expérience remarquable mérite d’être étudiée .  

- Partage d’expériences chinoise et française en matière de protection du 
patrimoine culturel  

- Partage d’expérience en matière de protection et de mise en valeur du 
patrimoine culturel  

- Rôle du gouvernement et des organisations de bienfaisance dans la 
protection du patrimoine  

- Protection, mise en valeur et promotion du patrimoine   
 

Animateurs:  

 Chin By ANG, Sino-French Cultural Heritage Projects’ Coordinator, Expertise France / 

Shaanxi Institute for the Preservation of Cultural Heritage 

 Xi Huidong, Doctorat en histoire, Professeur associé à l’Université de Northwetern 

Partie française : 

 Elisabeth SIROT, Directrice du Patrimoine de Guerlain  

 Catherine CHEVILLOT, Conservateur général du patrimoine, Directrice du musée Rodin  

 Bernard de MONTFERRAND, Président du FRAC Aquitaine et Président de Platform, 

association des Fonds régionaux d'Art Contemporain (FRAC) 

 Xavier MARIN, Délégué des Vieilles Maisons Françaises, Président de Trail 

Partie chinoise : 

 Lian Ji, Doyen de l’Académie d’arts nationale de Chine, Directeur du Centre national de 

patrimoine immatériel 

 LI Xiaojie, Directeur général de la China Foundation For Cultural Heritage Conservation 

 WANG Binghua, Chercheur invité auprès de Institute of Humanities and Social Science 

Peking University, Chercheur de l’Institut des reliques culturelles et archéologiques du 

Xinjiang  

 

 

DIALOGUE 7 : Le rôle des musées dans l’attractivité d’un territoire – Musée de Xi’an 

14h00-16h30 

Les musées jouent un rôle important dans la transmission et l’éducation, lieux 

ouverts aux publics, ils témoignent de la vitalité culturelle d’un territoire. Certains 

musées ont acquis un énorme pouvoir d ’attraction pour un public varié  et bien sur 

le tourisme culturel. L’exemple du Louvre d’Abu Dhabi, de Bilbao, du musée Rodin  

et du jardin de Monet révèle de façon exemplaire la force du musée comme levier 



 

10 

   EL– 13/09/2018 – 18 :30 
 

 

touristique de qualité. Quelles stratégies sont à mettre en place pour donner ce 

rôle aux musées aujourd’hui  ? 

Animateurs :  

 Henry-Claude COUSSEAU, Président de Yishu 8, ancien directeur de l’EBA de Paris 

 DUAN Qingbo, Professeur de School of Cultural heritage North West University 

Partie française : 

 David CAMEO, Directeur général du Musée des Arts Décoratifs  

 Bénédicte ALLIOT, Directrice de la Cité des Arts de Paris  

 Hélène LAFONT COUTURIER, Directrice du Musée des Confluences 

Partie chinoise : 

 Chen Lusheng, Directeur adjoint du Musée national 

 Yu Hongjian, Directeur du musée Xi'an 

 CHENG Xu, Directeur adjoint, Musée d'histoire du Shaanxi 

 Zhou Tianyou, Directeur du Musée artistique de Qujiang 

 

 

DIALOGUE 8 : La marque, le design, et le client : où sont les moteurs d’innovation ? – Salon 

6 de l’Hôtel Hyatt  

14h30-17h00 

La force et la durabilité d’une marque reposent sur sa capacité  à utiliser des 

savoir-faire de qualité, à les valoriser par des designs appropriés. Comment une 

marque se crée-t-elle et continue-t-elle d’innover ? Quels impacts produisent le 

digital et l’accélération du temps sur les marques ? Les nouvelles attentes de s 

clients français et chinois vis-à-vis des marques. 

Chaque marque est une manifestation d’idées culturelles et une contribution à la 

société par la poursuite d’un idéal. Dans le domaine du design et des marques, la 

France se distingue sur la scène mondiale. Ce forum sino-français axé sur la 

conception et le développement des marques permettra d’explorer les sources 

d’inspiration du design et les lois inhérentes au développement durable des 

marques. Les échanges devront aider à élever le niveau du design et  de la création 

des marques, tout en renforçant le développement des industries culturelles et 

créatives.   

- Art : source d’inspiration du design  
- Esprit d’artisan : fondement du développement durable des marques  
- Influence de l’ère numérique sur le design et les marques  

 

Animateurs :  
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 Jing YANG, Designer, Fondateur Bonjour Shanghai, Initiateur de Bonjour Brand 

 Guo Xianlu, Directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Xi’an 

 

Partie française : 

 Claire PEILLOD, Directrice de l’Ecole supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne 

 Sophie GUIEYSSE, Directrice des ressources humaines de Richemont  

 Laurence MERIAUX, Directrice marketing de la maison de maroquinerie de luxe Camille 

Fournet  

Partie chinoise : 

 SU Dan, Vice-président de l'Institut des beaux-arts de l'Université de Tsinghua 

 WU Chen, Architecte en chef de l’Institut d’architecture de Beijing 

 ZHENG Siti, Créatrice de bijoux de renom, CEO de Greater China, marque « 

Maxim’s » sous la marque française “Pierre Cardin” 

 Yang Xuetai, Membre du Comité de travail sur la compétitivité du design chinois, 

Président de l’Alliance de l’innovation sur le design industriel de Fujian-Taiwan 

 

 

DIALOGUE 9 : La céramique au cœur du savoir-faire franco-chinois – Village de céramique 

de Fuping 

14h00-16h30 

La transmission et l’innovation de la céramique  

La tradition de la céramique se manifeste à travers les musées du monde entier. 

La Chine qui fut à l’origine de cet art et de ce savoir -faire entretient des relations 

étroites avec les autres pays sur ce sujet. Comment transmettre aujourd’hui ces 

connaissances traditionnelles dans un monde moderne o ù le design et la 

technologie sont omniprésents ? Quels sont les principaux enjeux pour le 

développement et la transmission de la cé ramique aujourd’hui ? Les expériences 

issues de l’art contemporain  apporteront un éclairage sur ce sujet.  

 

Animateurs :  

 Julie MATHIAS, Designer, Professeur à l’école de design de Saint Etienne 

 Yan Xiaoqiang, Directeur général adjoint du Village de poterie de Fuping 

Partie française : 

 Romane SARFATI, Directrice générale de la Manufacture de Sèvres  

 Michel BERNARDAUD, Président Directeur général de BERNARDAUD SA 
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 Martin PIETRI, Président de la Maison TAILLARDAT et de la Manufacture des Emaux 

de Longwy 1798  

Partie chinoise : 

 Ning Gang, Président de l'Université de Céramique Jingdezhen 

 XIA Gaosheng, Vice-président exécutif de l'Association chinoise de céramique sanitaire 

pour le bâtiment, vice-président exécutif de l'Alliance chinoise des maîtres de céramique 

 Xu Dufeng, Président du groupe FUTO 

 LI Yanzu, Directeur de thèse à l’Université de Tsinghua 

 CHEN Qi, Professeur de Xi’an Academy of Fine Arts 

 

 

TABLE RONDE 2 : L’art de vivre et ses langages - Centre d’échange culturel du Palais Daming 

14h-16h30 

La France et le Chine possèdent un héritage unique dans ce domaine. Cet héritage 

est aujourd’hui réinventé sur un mode innovant qui s’enrichit de l’influence des 

autres cultures. L’art de vivre «  zen » influence l’occident et les plaisirs du vin se 

répandent en Chine. L’on voit également se développer des expériences plus 

qualitatives qui font de la culture et du tourisme un véritable art de vivre. L’art de 

vivre contemporain doit relever beaucoup de défis  : santé, respect de 

l’environnement, un certain sens de la durée et du partage. Ces rencontres 

permettront de croiser des expériences créatives dans  le domaine de l’art de vivre 

à la chinoise et à la française et de découvrir de nouvelles perspectives.  

Nous savourons l’art de vivre à travers la présentation de la culture du bon vin 

rouge, de la gastronomie sino-française et de l’exposition des expériences de l’art 

de vivre, du dialogue etc.  

- Illustration de l’art de vivre sino-français (le vin rouge, le parfum, la 
gastronomie et la méthode d’illustration seront minutieusement définis 
plus tard) 

- Influence du design personnalisé sur le mode de vie  
- Influence de l'art de vivre sur la civilisation  

 

Animateur :  

 Ulysse GOSSET, Editorialiste international sur BFM TV 

 Chen Yonglan, Directeur général et Président pour la région « Asia Pacific China » 

d'Eurazeo 

Partie française : 

 Thierry WASSER, Directeur de la création des parfums de la maison Guerlain 

 Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris  
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 Maximilien BRIDIER, Chef cuisinier de la Roche Le Roy  

 Serguei AVER-GELESNIAKOFF, Chargé de programme International chez Caviar 

Pétrossian  

Partie chinoise : 

 XING Ying, President du Groupe Quanjude 

 Wang Jiachun, Peintre, secrétaire du Parti à l’Académie des Beaux-Arts de Xi’an 

 Li Minguo, Fondatrice du Centre Tianzi pour la conservation de la biodiversité, 

Fondatrice de Chaling-l’esprit du thé 

 Deng Yuli, PDG du Groupe Hengda, auteur 

 

 

14h-16h30 : Deux expositions d’art - Musée de Cui Zhenkuan 

Exposition « Charme de Chang’an – Exposition des beaux-arts du centenaire de Xi’an » - Hall 3,4,5  

Exposition « Mesurer la France- Exposition de l’art contemporain français de la bicyclette » - Halls 7 et 8  

 

17h00-17h30 : Exposition « PariXi’anisme- Dialogue romantique entre Xi’an et Paris »- 

Centre d’échange culturel, Palais Daming 

Exposition organisée par Mme Maylis Pourquié, commissaire d’exposition 
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Mercredi 19 septembre 

08h30-09h20 : Journée de la ville de Nice « Nice, Exaltante de lumière » – Great Tang All Day 

Mall  

Déroulé de la cérémonie : 

Animateur :  ZHAO Jinjun, Ancien Ambassadeur de Chine en France 

Discours de SHANG-GUAN Ji-qing, Maire de Xi’an  

Discours de Jean Michel DREVET, Ancien Préfet, Conseiller spécial du Président de la 

Métropole Nice Côte d’Azur 

Discours de Jean-Pierre RAFFARIN 

Cérémonie d’ouverture et visite de l’exposition « Journée de Nice » 

 

9h00 -11h : Deux expositions culturelles – Hôtel Hyatt 

 « Echange sur les lumières urbaines », Salon 1 

Animateur : Liu Jun, président du Groupe Xuanzhi Média 

Participants chinois : RONG Haolei, Planificateur adjoint de Thupdi & Tsinghua University, 

YU Li’ang, Directeur général de WK Intelligent Technology, professeur de Shanghai University of 

Engineering Science China-korea Multi-media Design School, tuteur 

Wang Xiaodong, président de l’Institut de Conception d’Environnement lumineuse affilié à l’Institut de 

Conception architecturale de l'Université de Zhejiang 

Xu Dongliang, Responsable du Centre international de conception d’éclairage Toryo, Membre de la Société 

chinoise d’ingénierie de l’éclairage, concepteur d’éclairage urbain en chef pour le sommet des BRICS à 

Xiamen et le Sommet Qingdao de l’organisation de coopération de Shanghai 

 

 « Cérémonie de lancement du film Docteur Bussière », Salon 2 

Animateur : ZHANG Mingjie, Membre du groupe de Parti et Secrétaire générale adjointe de la WRSA 

Discours de M. Jean Louis Bussière, Fils de Jean-Augustin Bussière 

Présentation de M. Hu Dengchu, Directeur adjoint du Groupe Xinong de Beijing, sur la protection du Jardin 

de Bussière 

Discours de Cheng Jinpei, Directeur adjoint de la Commission à l’éducation, de la culture, des sports et de la 

santé de la CPPCC, Vice-Président de la WRSA 

Signature de l’autorisation du tournage du film entre le représentant de WRSA et M. Jean Louis Bussière 

 

10h00-12h00 : Dialogue entre les maires chinois et français – Grand Salon de l’Hôtel Hyatt 
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Afin de mettre en œuvre l’initiative « la Ceinture et la Route » et de contribuer 

davantage au progrès de la civilisation humaine, le dialogue se déroulera entre les 

villes situées le long de la Route de la Soie.  

Conservation et transmission du patrimoine dans la politique de la ville.  

1. Influence des politiques du gouvernement sur la protection et l’héritage du 
patrimoine culturel  
Influence globale des politiques sur la protection et l’héritage du 
patrimoine culturel  
Citation de politiques du gouvernement destinées à la protection du 
patrimoine culturel  
Exemples de la protection du patrimoine culturel par le gouvernement  

2. Rôle de la culture dans l’augmentation de l’influence des villes  
Étiquettes culturelles des villes  
Comment profiter des étiquettes culturelles pour développer les forces 
culturelles de la ville et améliorer les capacités globales et l’influence de la 
ville  ? 

 

Animateurs :  

 Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre, Représentant spécial du gouvernement 

français en Chine, Président de la Fondation Prospective et Innovation, co-président du 

Forum  

 WANG Pijun, Secrétaire général de WRSA 

Maires français : 

 Xavier BONNEFONT, Maire d'Angoulême  

 Christophe BOUCHET, Maire de Tours  

 Alain GALLIANO, Vice-président de la Métropole de Lyon - Relations internationales et 

Attractivité  

 Louis GISCARD d'ESTAING, Maire de Chamalières  

 Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Étienne  

 Robert ROUX, Conseiller municipal de la Métropole de Nice Cote d’Azur 

Maires chinoises : 

 SHANGGUAN Jiqing, Maire de Xi’an 

 Yasheng SIDIKE, Maire d’Urümqi 

 Xu Honglan, Adjoint au maire de la ville de Wuhan 

 YANG Zhiping, Adjoint au maire de la ville de Suzhou 

 Yan Wu, Adjoint au maire de la ville de Zhuhai 

 Hong Ziqiang, Adjoint au maire de la ville de Quanzhou 
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12h00-13h30 : Cérémonie de clôture et déjeuner - Grand Hall de Banquet de l’Hôtel Hyatt 

Déroulé de la cérémonie : 

Animateur : Cheng Jinpei, Ancien directeur adjoint de la Commisison de l’éducation, de la 

culture, des sports et de la santé de la CPPCC, membre de l’Académie des sciences de Chine et 

Vice Président de la WRSA 

12h00-12h05  Vidéo de synthèse de la 3ème édition du Forum culturel Franco-Chinois 

 12h05-12h10  Discours de clôture de SHANGGUAN Jiqing, Maire de Xi’an 

12h15-12h18   Cérémonie de Passage de Drapeau à la ville de Nice 

12h18-12h23 Discours de Jean Michel DREVET, Ancien Préfet, Conseiller spécial du 

Président de la Métropole Nice Cote d’Azur 

12h23-12h28   Projection de la vidéo de promotion de la Ville de Nice 

12h28-12h35  Discours de Jean-Pierre RAFFARIN 

12h35-12h45 Discours de CHEN Zhu 

 

14h30-16h00 : Visite du Musée de l’Armée en terre cuite  

 

 

 


